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VISITE DIVINE Faisons un petit rembobinage 
de tout ce qu’il s’est passé ces 
derniers mois. Vous êtes prêts   ?

Comment reconnaître une 
véritable news d’une fausse  ? 

Enquête.

Envie d’en savoir plus sur les dirigeants du Camp Jupiter ? 
Alec et Ellie se livrent à vous et vous en apprennent plus sur 

eux et leur environnement !

Est-ce une bonne idée 
d’avoir un animal à la 
Colonie et au Camp  ? 

On vous répond !

Courriers des 
fans, ragots, re-
cette de galette, 
on vous régale  

jusqu’au bout !

Allez, cette fois on vous emmène 
sur l’Olympe pour une soirée tout 

particulièrement arossée !

Édition du 1er janvier 2021. Distribué gratuitement dans toute la Colonie. Toute revente est prohibée. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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UN SANG MÊLÉ AVERTI EN VAUT DEUX

“  
Les lecteurs. 
Comment définir nos lecteurs  ? 
Nos lecteurs sont incroyables, 
fantastiques, fidèles, enthou-
siastes, critiques, surpris, in-
formés, divins ou presque. Nos 
lecteurs sont le sang battant 
dans le cœur de ce journal, l’air 
que l’on respire, la source de 
notre inspiration. Chacun de 
nos lecteurs serait capable de 
faire rougir les Muses et d’ins-
pirer Apollon. Chacun de nos 
lecteurs est un litre d’eau dans 
l’océan de notre appréciation. 
Un litre    ? Plutôt un lac entier, 
un fleuve se déversant dans 
nos cœurs et dans nos veines 
! Vous trouvez qu’on va trop 
loin  ? On pense qu’on ne vous 
dira jamais assez à quel point 
nous vous sommes reconnais-
sants.

Quand nous avons commencé 
cette aventure, deux ans plus 
tôt, nous nous disions que l’on 
pourrait amuser et informer 
quelques personnes pendant 
six mois au maximum avant 
que tout le monde ne se lasse. À 
la place, nous voilà maintenant 
distribués gratuitement à tra-
vers le globe. Certains dieux mi-
neurs nous lisent sur les bancs 
de l’Olympe, certains tritons 
déchiffrent l’encre qui coule de 
nos pages dans l’océan, la ru-
meur court même que le jour-
nal est arrivé aux Enfers et est 
donné aux plus grands héros ! 
Mais vous savez quoi  ? On se 
souvient de nos racines. On se 
souvient que ce sont les de-
mi-dieux grecs les premiers à 
nous avoir adorés, supportés, 
guidés. Et on se souvient que 

les romains ont suivi le mouve-
ment, nous rendant plus forts 
encore et nous portant à tra-
vers les panthéons.

L’histoire du Satyre, c’est l’his-
toire de deux-trois illuminés 
qui ont eu l’idée de relancer un 
journal mort depuis longtemps. 
C’est l’histoire de nos stagiaires 
qui viennent tous les mois 
agrandir notre équipe, vous 
donner de nouvelles informa-
tions et de nouveaux formats 
d’articles. C’est l’histoire d’un 
fou qui n’hésite pas à sauter 
en face du danger pour vous 
raconter ses aventures et vous 
en mettre plein les yeux. 

C’est l’histoire de vous et de 
nous. Bienvenue dans l’édition 
spéciale du nouvel an 2021.
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Les deux préteurs de la Nouvelle-Rome : 
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Un Nouvel An chez les Dieux, ça donne quoi 
à votre avis  ? On va vite le savoir...

Comment distinguer les fake news des 
vraies  ? On vous raconte tout !

Avoir un poisson domestique, fausse 
bonne idée  ? On vous révèle tout sur cette 
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Année bénie selon certains, 
maudite selon d’autres, 
2020 n’a laissé personne 
indifférent  ! Afin qu’aucun 

exploit, aucune bourde, aucun baiser volé ne soit 
oublié, votre journal préféré a décidé de dresser 
une liste des évènements les plus marquants !   

AU PAYS DES SHIPS
Alors que certains ships prennent l’eau, d’autres 
voguent sur un océan de calme béat. Ce fut une 
année mouvementée pour nos couples, et les 
récifs de la discorde ont causé pas mal de dé-
gâts. Entre chants de sirènes et monstres anti-
pathiques, voici le résumé des aventures de nos 
ships préférés ! 

Pour l’Atemaxine, cette année fut celle de la rup-
ture et de la douleur, de l’éloignement et de la re-
mise en question, mais aussi des retrouvailles et 
de nouveaux débuts. Nous espérons que l’année 
qui vient leur sera plus clémente ! Mention spé-
ciale à Abbadon, qui s’est fait refaire le portrait 
par un Atem dévasté par le chagrin d’amour, et 
qui a su gagner l’amitié de Maxine. 

Le Kielan, cet OTP tellement parfait qu’il peut 
se passer de drama, continue à émouvoir les 
sang-mêlé. Qui ne fondrait pas de tendresse 
en voyant le fier Kieran fou amoureux de son 
Solan  ?
En parlant de bateaux, voici un ship qui a connu 
bien des aventures en mer… le Caléo  ! Plongée 

dans une illusion lors de la Grande 
Quête, Calypso a cru être une capitaine 
pirate et a pris l’infortuné Léo prison-
nier. Un évènement cocasse mais qui 
aurait pu finir mal ! 

Le Kyletemisia, le ship qu’on croyait 
terminé, est revenu à la vie  ! Ramené 
au Camp Jupiter au printemps, le 
jeune Kyle n’a pas laissé Artemisia in-
différente… hélas, entre mensonges, 
méfiance, traumatisme et incompré-
hension, la communication entre eux 
s’avère difficile. A suivre ! 

Paloma et Kleman se rapprochent de 
plus en plus… Pourtant, la demi-déesse 
rêve toujours de devenir Chasseresse, 
et le demi-dieu semble récemment 
avoir disparu de la surface de la terre. 
Alors, à votre avis, ce ship va-t-il sur-
vivre à la nouvelle année  ?

L’Alexwin ne serait pas l’Alexwin sans 
une bonne dose de drama, et ils ont été 
servis  ! Erwin a disparu pendant deux 
mois après la Grande Quête, rendant 
Alexis folle d’angoisse. Heureusement, 
le fils de Poséidon a réapparu, toujours 
aussi souriant et beau gosse, et tout 
semble aller pour le mieux. 

Comment vont Baby et Abbadon ? 
Difficile à dire maintenant que la pre-
mière s’est transformée en une tueuse 

sanguinaire et que le deuxième semble 
se remettre en question après les nom-
breux traumatismes dont il a souffert 
cette année…

Laïs et Lysandre  : ship ou pas ship ? A 
en croire les intéressés, il n’est question 
que de mépris réciproque, mais nous 
les avons vus échanger des regards 
un peu trop intenses pour croire ces 
affirmations. 

LES ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS
En début d’année, la Saint Valentin a de 
nouveau fait chavirer tous les cœurs. 
Nous ne connaissons toujours pas le ou 
la coupable, mais une chose est sûre  : 
la folie amoureuse s’est emparée des 
demi-dieux ! Citons, pour commencer, le 
désormais célèbre baiser entre Kieran 
et Maxine, qui est sans aucun doute 
la fondation de leur entente retrouvée. 
De leur côté, Calypso et Léo ne verront 
sans doute plus jamais l’armurerie de la 
même façon après y avoir échangé un 
baiser enflammé. Au Camp Jupiter, les 
demi-dieux ont pu profiter du spectacle 
du torse nu de Maddox, Atem et Nathan, 
pris dans un triangle amoureux terrible 
sur le terrain d’entraînement ! De même, 
Laïs et Lysandre se sont disputé l’atten-
tion de Seraphina avec un acharnement 

BEST OF

Léo aurait  été aper-
çu en compagnie 
d’une nymphe des 
plus charmantes. 
El le  est  au courant , 

Caly  ?

• • • PETIT DOIGT
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qui a fait hausser des sourcils. Et que 
dire d’Alexis et Erwin, qui ont passé un 
moment très… gênant… dans un bar 
en compagnie de Solan ? Nous avons 
hâte de voir ce que la prochaine Saint-
Valentin nous réserve ! 

La Grande Quête fut sans conteste l’évè-
nement phare de l’année… Mais nous 
n’en dirons pas plus à ce sujet, car un 
autre article dans ce numéro vous par-
lera de cette quête et du Tortionnaire ! 

La fin de l’année a été marquée par la 
disparition de deux personnes excep-
tionnelles  : la Centurion Lena Don et la 
satyre Astrionne. Leur meurtre, ainsi 
que l’incendie dans le temple de Bellone 
et les autres évènements inquiétants 
de Halloween, a été le début d’une 
époque de deuil, de suspicion et de dis-
sension interne. L’enquête au sujet des 
meurtriers est toujours en cours, les 
Sénateurs ne savent plus où donner de 
la tête, et l’on murmure que même les 
Chimères connaissent une période de 
discorde. Nous espérons de tout cœur 
que justice sera rendue et que les ten-
sions s’apaiseront prochainement !

LES REVENANTS 
Impossible de faire un best-of sans par-
ler de nos chers revenants. Qu’ils nous 
aient quittés par choix ou par obligation, 
qu’ils aient été perdus en quête ou qu’ils 
aient pris du bon temps dans le monde 
des mortels, tous sont chers à notre 

cœur, et nous nous réjouissons de leur 
retour ! 

En début d’année, Priam a quitté l’océan 
où il voguait depuis si longtemps pour 
retourner au Camp Jupiter. Ce guerrier 
aguerri est revenu porteur d’une mis-
sion très noble  : entraîner les jeunes 
sang-mêlé afin de faire face à la me-
nace du Tortionnaire – et goûter tout ce 
que la Nouvelle-Rome contient comme 
alcool.  

À la même époque, Nicole est revenue 
de son séjour dans le Labyrinthe. Même 
si elle n’évoque pas ce qu’elle y a vécu, la 
jeune femme a clairement été traumati-
sée. Cela ne l’a pourtant pas empêchée 
de se hisser jusqu’au rang de Centurion 
de la Deuxième Cohorte. Félicitations, 
Nicole ! 

Au printemps, Artemisia a fait parler 
d’elle en partant à l’improviste pour sau-
ver son amour perdu. Accompagnée 
d’Alexis et d’Erwin, elle a réussi à ra-
mener Kyle au Camp Jupiter. Après 
quatre années d’errance et une perte 
de mémoire, le fils d’Eos se montre ex-
trêmement méfiant et sombre. Nous 
espérons que son volontariat au refuge 
Zootopis l’aidera à se sentir mieux !

Celui qu’on croyait disparu pour tou-
jours à la suite de sa folle quête pour 
tuer un dieu est revenu au Camp Jupiter 
vivant mais en piteux état. Capturé 
par le Tortionnaire, Samael a perdu 
la mémoire et se montre tout aussi 

Rare photo de l’état de nos locaux après notre 
petite soirée du Nouvel An.

BEST OF

Tehani  a été aper-
çu de source sûre à 
plusieurs repr ises 
à l ’Emporium. Se-
rait-ce là  une ha-
bi le  manœuvre 
des supposées 
Chimères pour in-
t imider  le  pauvre 
propriétaire des 
l ieux   ?  On trem-
blerait  à  sa place. . .

• • • PETIT DOIGT
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ombrageux que Kyle. Un trait commun 
entre amnésiques ? En tous cas, l’ami-
tié entre Samael et Abigail semble avoir 
souffert du changement de personnali-
té du jeune homme… 

Un autre revenant du Labyrinthe, JJ, est 
rentré au Camp Jupiter cet été. Toujours 
aussi joyeux et insouciant, le jeune 
homme cache bien son traumatisme, 
mais l’on murmure qu’il est instable et 
complètement paumé. La rumeur af-
firme que sa sœur jumelle, Ophelia, 
est elle aussi sortie du Labyrinthe et se 
cache à présent à la Colonie. Info ou in-
tox  ?A vous de nous le dire ! 

Avis aux criminels de tout poil  : Merle 
est de retour pour nous jouer de mau-
vais tours  ! La vie dans le monde des 
mortels était-elle trop pesante pour 
notre jeune aventurière  ?Une chose est 
sûre : 2021 s’annonce une année mou-
vementée !

BEST OF

Atem aurait  été 
aperçu nu dans le 
lac du Parc Na-
turel  en plein mi-
l ieu d’après-midi . 
C’est  le  manque 
d’oxygène après le 
Labyrinthe qui  te 
fait  faire n’ importe 

quoi  Atem  ?

• • • PETIT DOIGT

zootopis
DONNEZ UNE SECONDE VIE      À NOS ANIMAUX
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2020, l’année du
TORTIONNAIRE  ? 
Le Tortionnaire. C’est un su-
jet que peu de personnes ai-
ment aborder, et à raison. L’an 
dernier a été particulier pour 
de nombreuses personnes. 
C’est l’année où il est apparu, 
l’année où les vies de tous les 
demi-dieux ont été boulever-
sées, l’année où les règles du 
jeu ont entièrement changé. 

Tout a commencé avec les 
disparitions, qui étaient en fait 
des kidnappings. Puis la tor-
ture, le sauvetage, la guerre. 
Vous êtes déjà au courant de 
tout cela, et nous ne souhai-
tons pas nous appesantir sur 
le sujet. À la place, voyons ce 
qu’il s’est passé en 2020 avec 
une petite rétrospective.

I l  parait  qu’Arte-
misia s’est  récem-
ment mis à la  pole 
dance.  Se pour-
rait- i l  que la  taci-
turne et  tourmen-
tée f i l le  d’Athéna 
ait  réel lement un 
côté plus enjoué  ?

• • • PETIT DOIGT

Représentation du Tortionnaire selon 
certaines de ses victimes
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En février dernier, les 
préparations de 
la Grande Quête 
ont commencé. 

Chiron, Apollon, les Préteurs et le Sénat 
se sont regroupés secrètement pour 
établir des plans et pour créer des 
équipes spécialisées. Il paraît même 
que Lupa a fait une apparition à cer-
taines de ces réunions. Les équipes 
créées étaient composées essentielle-
ment de demi-dieux adultes, certains 
vivant dans le monde des mortels. Le 
but était d’éveiller aussi peu de suspi-
cion que possible en n’envoyant aucun 
des demi-dieux encore en service. Ces 
précautions ont été prises après avoir 
établi une théorie  : le Tortionnaire a 
de nombreuses informations sur nos 
deux camps, mais ne reçoit que les in-
formations données au grand public.

Pour aider lors de ces quêtes, certains 
étudiants de l’université Théodose II ont 
participé, sous couvert de recherches 
pour leurs études. Les Chasseresses 
d’Artémis ainsi que les Amazones ont 
aussi accepté d’aider les demi-dieux, 
jugeant que le Tortionnaire était un pro-
blème impliquant tout le monde. Cela 
a donné lieu à des combinaisons plus 
qu’intéressantes.

Celle qui nous a le plus interpellés était 
bien évidemment la quête secrète me-
née par Kidaria, reine des Amazones 
et ancienne Centurion de la seconde 
cohorte, et Raemilia, anciennement 

Centurion de la cinquième cohorte. Les 
deux jeunes femmes ont une histoire 
commune compliquée, pourtant, elles 
semblent être sorties du Labyrinthe 
sans le moindre soucis, ayant même 
fait plusieurs découvertes majeures, 
facilitant grandement la préparation de 
la Grande Quête.

Une autre mission particulièrement 
intéressante à nos yeux est celle me-
née par les Chasseresses. Celles-ci ont 
traqué puis éliminé un monstre que 
personne n’avait encore vu. Pendant 
une longue partie de leur traque, elles 
étaient persuadées d’avoir affaire 
au Minotaure, qui aurait ressuscité 
à une vitesse anormalement rapide. 
Puis elles ont rencontré la créature. 
Il s’agissait effectivement d’un mino-
taure, mais pas celui que tout le monde 
connait. Le torse était celui d’un hu-
main particulièrement musclé, tandis 
que les jambes et la tête étaient celles 
d’un taureau mécanique. Une aberra-
tion, un mélange répugnant entre les 
taureaux de Colchide et un humain, 
dans une tentative ratée de recréer le 
terrible Minotaure. C’était le cœur lourd 
que les Chasseresses ont mis fin à ses 
jours.

Les Amazones, elles, sont parvenues 
à retrouver une ancienne base d’opé-
ration du Tortionnaire, déguisée en 
simple chalet au bord de la frontière 
canadienne. Le bâtiment était rempli 
de pièges, et nous déplorons la perte 
d’une brave Amazone ayant donné sa 

2020, L’ANNÉE DU TORTIONNAIRE  ?

vie pour ses sœurs. Malgré tout, son 
sacrifice n’aura pas été vain, car il nous 
a révélé certains secrets sur les ex-
périences du Tortionnaire. Au Satyre, 
nous n’avons pas toutes les informa-
tions, mais ses plans semblent tous 
mener à la chute des dieux, utilisant 
leurs enfants et leurs ennemis pour 
créer des créatures capables de les 
tuer. Voilà qui fait froid dans le dos, et 
qui explique à la fois les expériences et 
les différents monstres inédits qui sont 
apparus un peu partout 
en Amérique.

En parlant de monstres, 
cette année a aussi 
vu la découverte d’un 
dragon sur lequel le 
Tortionnaire semble 
avoir expérimenté. 
Paloma, Kleman et Léo 
ont en effet fait face à 
un dragon un peu ra-
molli, mais capable d’utiliser la capaci-
té spéciale de ses dents de lui-même. 
En effet, tout demi-dieu bien renseigné 
sait que les dents de dragons peuvent 
faire apparaître des soldats squeletti-
ques lorsqu’elles sont plantées dans 
le sol. Cependant, il s’agit de la pre-
mière fois qu’un dragon est capable de 
le faire de son propre chef. Fort heu-
reusement, il ne faisait apparaître que 
des chiens squelettiques, ce qui est 
nettement moins dangereux que d’an-
ciens guerriers grecs. Décidemment, 
le Tortionnaire semble avoir du mal à 
gérer ses créations comme il l’aimerait. 

Avec un peu de chance, cela veut dire 
que nous disposons encore d’un peu 
de temps pour déjouer ses plans 
avant qu’il n’ait une armée réellement 
puissante.

Du côté marin, vous serez ravis d’ap-
prendre que le camp de héros sous-ma-
rins – que nous appellerons la Colonie 
des Sang de Poisson pour les biens 
de cet article – a retrouvé la trace du 
monstre marin qui avait disparu des 

océans quelques mois plus 
tôt. Celui-ci semblait légè-
rement différent, mais il a 
pu être tué sans problème 
et ne devrait pas revenir 
du Tartare avant quelques 
années. 

Nous nous devons mainte-
nant de parler de la Grande 
Quête, après avoir tant 
tourné autour du pot. Vous 

n’êtes pas sans savoir que les évène-
ments liés à cette quête sont, une nou-
velle fois pour la plupart, terribles, et 
que certaines personnes ne sont pas 
ressorties du Labyrinthe intactes. 

Certains s’en sont tirés à bon compte, 
perdus dans une illusion pendant 
quelques temps avant de revenir à la 
réalité. Tel est par exemple le cas de 
Calypso et de Léo, ou encore de Laïs 
et Lysandre – il paraît que la dispute 
qui a suivi était mémorable  ! D’autres 
ont eu moins de chance avec leurs il-
lusions. Après avoir torturé Abbadon 

2020, L’ANNÉE DU TORTIONNAIRE  ?

Ses plans 
semblent tous 

mener à la chute 
des dieux
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et contré une attaque de Myrmekes, Baby est revenue 
au Camp Jupiter d’humeur (littéralement) assassine, et 
l’on murmure que le fils de Discorde a perdu de sa su-
perbe. Eidan et Kleman ont combattu des gladiateurs 
particulièrement retors qui leur ressemblaient étrange-
ment et, là aussi, les blessures ont été au rendez-vous. 
Si Paloma s’en est bien tirée, sa compagne d’infortune, 
Rhylan, a perdu un doigt dans l’aventure – pas le majeur, 
heureusement pour cette Amazone au tempérament 
de feu. Battue presque à mort, Alexis s’en est pourtant 
mieux sortie que Poppy, qui a définitivement viré brin-
dezingue et représente maintenant un danger pour son 
entourage. Pendant ce temps, Erwin et Solan, ce duo 
d’amis inséparables, ont bu le thé avec un mystérieux 
personnage… pendant deux mois  ! Maddox et Riley 
ont été pourchassés par de charmantes monstresses, 
Artemisia, Kieran et Sloveig ont été rôtis à point par 
Pyrka – encore un monstre qui est apparu récemment 
–, Abigail est devenue temporairement aveugle et Priam 
a souffert d’un gros coup de stress post-traumatique. 
Quant à Atem, le pauvre, il a failli finir pendu par la faute 
de Maxine et Seraphina. 

Fort heureusement, toutes ces aventures nous ont 
permis de récolter de nombreux indices au sujet du 
Tortionnaire. Certains de ces indices sont tenus se-
crets le temps de l’enquête, mais nous pouvons déjà 
vous informer de certaines choses qui sont parvenues 
jusqu’à nos oreilles. Premièrement, il semblerait que 
le Tortionnaire fasse partie d’une fratrie. Ça ne nous 
avance pas à grand-chose, mais il est toujours bon de 
le savoir. Nous avons aussi entendu parler d’un métal 
étrange, plus résistant que ceux que nous connaissons, 
et il semblerait qu’il y ait une histoire de statue en lien 
avec ce métal. Enfin, un lien avec Zeus a été trouvé dans 
une grotte. Nous n’en savons pas encore plus.

Maintenant, il ne reste plus qu’une chose à faire, mal-
heureusement  : attendre. Les équipes de recherche 

Abbadon aurait  été 
vu foulant  le  seui l 
du salon de bien-
être de Tehani .  Ben 
alors,  un pet i t  coup 
de mou Abbadon  ?

• • • PETIT DOIGT

2020, L’ANNÉE DU TORTIONNAIRE  ?
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travaillent d’arrache-pied avec les indices à leur dispo-
sition. Peut-être que nous en saurons plus d’ici peu  ? 
Cela fait des mois qu’elles recherchent de nouveaux 
indices et qu’ils recollent les morceaux du puzzle, sans 
donner la moindre nouvelle.
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Abigai l  se serait 
enf in amourachée 
!  On ne sait  pas de 
qui ,  n i  où,  ni  com-
ment mais vous 
pouvez nous faire 
confiance pour 
creuser  l ’affaire ! 
Tout v ient  à point 
à qui  sait  attendre, 

chers lecteurs. . .

• • • PETIT DOIGT
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Romulush
L E  B I E N - Ê T R E  PA R  L E S  P L A N T E S
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ellie et alec
I N T E R V I E W
0

3.

Ce mois-ci, nous avons la chance d’avoir non pas un, mais deux 
préteurs à nos côtés ! Nous les avions déjà interrogés pour 
l’édition spéciale de l’an dernier dans le cadre de notre mi-

cro-trottoir, mais cette fois-ci, ils ont accepté de nous donner un peu 
plus de leur temps pour répondre à des questions plus poussées. 

Venez donc les découvrir à nos côtés !

JOURNALISTE – Ellie, Alec, 
merci beaucoup à vous 
deux de nous offrir un peu 
de votre temps. Je sais 
qu’il est précieux. Alors, 
est-ce que vous voudriez 
bien rappeler votre par-
cours pour nos lecteurs 
moins au courant de la vie 
romaine  ?

ELLIE – Oui, bien sûr. Mes 
parents étaient tous les 
deux légionnaires, respec-
tivement de la troisième 
et quatrième cohorte. Ils 
se sont rapprochés pen-
dant une quête, et main-
tenant me voilà  ! Avec 
leurs lettres de recom-
mandation, j’ai intégré la 
seconde cohorte, puis en 
suis devenue la Centurion 
dès que possible avant 
de devenir Préteur il y a 
quatre ans. J’attends tou-
jours que quelqu’un ait le 

talent de me remplacer, 
bien sûr. (rires)

ALEC – (rires) C’est ça, 
elle lâcherait pas sa place 
même si tout le monde 
au Sénat le lui demandait. 
Moi, c’est beaucoup plus 
simple, j’ai une histoire 
typique  : un petit gars de 
la campagne qui apprend 
qu’il est demi-dieu, qui re-
jette ce monde jusqu’à ce 
qu’il se fasse quelques 
amis. Puis un peu moins 
typique, je sauve la vie de 
mon groupe pendant une 
quête en tuant un groupe 
de lycans, les gens me 
traitent en héros, puis je 
passe un mois en tant 
que Centurion avant de 
devenir Préteur. Ellie était 
verte en voyant à quelle 
vitesse je suis arrivé là.

JOURNALISTE – Est-ce 
que le fait que tu sois un 

fils de Mars n’y est pas 
un petit peu pour quelque 
chose  ? Les gens ont ten-
dance à apprécier ceux 
qui combattent bien, dans 
notre monde.

ALEC – C’est sûr que, sans 
mes pouvoirs particuliè-
rement agressifs, j’aurais 
jamais survécu à cette 
quête, alors j’en serais 
pas là, haha…

ELLIE – Oui enfin, à la lé-
gion, on ne juge pas que 
sur la force brute. Alec 
n’aurait jamais dépassé 
le stade de légionnaire 
s’il n’avait pas déjà prou-
vé son intelligence et ses 
capacités militaires par le 
passé.

JOURNALISTE – Eh bien 
au moins, on peut dire 
que vous êtes soudés ! Et 
toi, Ellie, ce n’est pas trop 

-“

Priam a encore été 
retrouvé dans les 
bennes à ordures 
derr ière un bar  de 
la  Nouvel le-Rome. 
La viei l lesse,  c’est 

pas beau à voir. . .

• • • PETIT DOIGT
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dur de se faire une place 
en descendant du dieu le 
moins apprécié du pan-
théon romain  ?

ELLIE – Tu rigoles  ? J’en ai 
bavé. Sans offense pour 
mes camarades, mais 
dans la première et la deu-
xième cohorte, c’est là où il 
y a le moins de sang-mêlé 
de première génération, et 
donc le plus de puristes. 
Heureusement, mes pa-
rents avaient vu Priam au 
paroxysme de sa force, 
alors j’ai grandi avec les 
histoires de sa montée en 
puissance. Ça me donnait 
une bonne raison de me 
battre. 

JOURNALISTE – Priam, tu 
veux dire le maître d’arme 
alcoolique  ?

ALEC – Hey, si il a été ap-
pelé pour entraîner les 
légionnaires, c’est pas 
pour rien. Il a eu sa dose 
de problèmes, il les gère 
comme il veut. En atten-
dant, il est efficace et c’est 
un guerrier d’exception. Y 
a pas grand monde qui 
peut passer des années 
dans la Mer des Monstres 
et y survivre.

ELLIE – D’autant qu’on est 
pas exactement comme 
vos enfants de Poséidon. 
Neptune, étant bien 
moins vénéré, est aussi 
plus faible que sa contre-
partie grecque. Il en va de 
même pour nos pouvoirs, 
on doit les entraîner bien 
plus que les autres pour 
arriver à leur niveau. Alors 
devenir une semi-légende, 
ça n’a pas dû être facile 
pour Priam, tout comme 
ça n’a pas été facile pour 
moi de devenir Préteur.

JOURNALISTE – Eh bien, 
je ne connais pas sa vie 
par cœur, mais je pour-
rai souffler à mes collè-
gues d’enquêter un peu, 
un de ces jours. Peut-être 
qu’on pourrait redorer un 
peu son blason, qui sait. 
Sinon, qu’est-ce que vous 
pensez de l’état du Camp, 
actuellement  ?

ELLIE – Je mentirais si je 
disais que je ne m’inquiète 
pas un peu. Tout le monde 
a conscience que c’est la 
merde en ce moment. En 
tant que Préteur, il n’y a 
rien de plus frustrant que 
de voir mes légionnaires 
se sentir en danger. Mais 
je les connais, je leur 

fais confiance. Le Camp 
Jupiter est rempli d’excel-
lents guerriers, médecins, 
stratèges… On va s’en 
sortir. 

ALEC – On ne peut pas 
dire grand-chose pour 
l’instant, parce que les 
preuves et les indices 
sont encore en train d’être 
étudiés, vérifiés, compa-
rés. Mais je pense honnê-
tement qu’on s’approche 
de la fin. Bientôt, la chose 
que nos légionnaires 
redouteront le plus, ce 
sera de devoir récurer les 
étables !

JOURNALISTE – Haha, 
en tant que pensionnaire 
lambda, ça fait plaisir 
d’entendre ça. Du coup, 
je suppose que, si je vous 
demande vos théories sur 
l’identité du Tortionnaire 
et ce que vous comptez 
faire pour l’arrêter…

ELLIE – Secret défense.

ALEC – Pour l’instant, en 
tous cas. 

JOURNALISTE – Je m’en 
doutais un peu. Tant 
qu’on en est à remuer le 
couteau dans la plaie, je 

INTERVIEW

emporium
v o s  a c h a t s  e n  t o u t e  d i s c r é t i o n
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me dis qu’on pourrait aussi bien 
en finir rapidement. Est-ce que 
vous avez des pistes concernant 
les meurtres et les temples brû-
lés, la nuit d’Halloween  ?

ALEC – C’est un peu pareil, on ne 
peut pas en dire trop publique-
ment. Entre autres parce qu’on 
ne veut pas accuser quelqu’un 
à tort, mais on a d’autres rai-
sons. Ne vous inquiétez pas, on 
travaille avec Chiron et Apollon. 
On informera le public dès que 
nous aurons suffisamment de 
preuves. 

ELLIE – Ça pourrait arriver plus 
vite que certains de nos détrac-
teurs le pensent.

JOURNALISTE – Certaines 
personnes accusent déjà les 
Chimères. Qu’est-ce que vous 
pensez de leur existence, vous 
y croyez, en tant que Préteurs  ?

ELLIE – Certaines personnes 
grandissent avec des histoires 
du Croque-Mitaine, moi j’ai 
grandi avec les histoires des 
Chimères. Avant que j’arrive 
dans la légion, ce n’était qu’un 
mythe comme un autre à mes 
yeux. Maintenant, je dois bien 
me rendre à l’évidence. Même 
si les Chimères n’existaient pas 
en tant que groupe, il y a des 
personnes mal intentionnées 

qui se servent de leur nom et de 
leur réputation pour se cacher 
ou pour intimider. Qui du groupe 
ou de la légende a existé en pre-
mier, c’est difficile à dire, mais on 
ne peut nier l’existence d’activi-
tés criminelles. Et nous faisons 
notre possible pour les contenir. 
Malheureusement, ils savent se 
faire discrets.

ALEC – Oui enfin, discrets, ça 
dépend. Disons que, dans la cin-
quième cohorte, on a un peu le 
nez en plein dedans. C’est entre 
autres là où vont tous ceux qui 
n’ont pas de lettre de recom-
mandation et n’ont pas eu l’envie 
de faire des efforts lors de leur 
année de probatio. Il y a aussi 
plein de légionnaires superbes, 
qui grandissent à une vitesse 
phénoménale, bien sûr, mais 
dans cet environnement, il est 
facile de se faire influencer. Dans 
tous les cas, il y a des tensions, 
et certaines personnes ne se 
gênent pas pour utiliser le nom 
et la réputation des Chimères 
au sein même de la cohorte. 
Heureusement, leur nombre 
reste assez limité.

JOURNALISTE – Je dois dire que 
je ne m’attendais pas à une ré-
ponse aussi honnête, mais ça 
fait plaisir à entendre  ! Tout à 
l’heure, vous parliez de Chiron 
et d’Apollon. Ça fait un bout de 

INTERVIEW

Isadora et  Bi l l ie 
auraient  été vues 
en train de complo-
ter  dans le  champ 
de fraise de la  Co-
lonie. . .  e l les ont 
été décrites comme 
agenoui l lées,  t rès 
bas,  cuei l lant  des 
fraises et  discutant 
de temps à autre. 
Quoi    ?  Comment 
ça c’est  la  descrip-
t ion de la  corvée 
de cuei l lette de 

fraises  ?

• • • PETIT DOIGT

Photo volée d’Alec sortant des bains 
romains en plein milieu de journée
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temps maintenant que ro-
mains et grecs travaillent 
main dans la main, qu’est-
ce que vous pensez de 
cette alliance, avec un 
peu de recul  ?

ALEC – Ça fait beaucoup 
de travail. Pour chaque 
choix majeur qu’on fait 
pour la Légion, on doit 
s’assurer que ça n’aille pas 
à l’encontre de la Colonie. 
Il y a des semaines où 
on passe plus de temps 
à parler à Chiron qu’au 
Sénat. Heureusement, ils 
font aussi beaucoup d’ef-
forts, et on a beaucoup 
gagné de cette relation.

ELLIE – Alec a pas connu 
longtemps la vie de 
Préteur avant la rencontre 
des grecs. Je peux vous 
dire que le changement 
a été très net. Il y a des 
points noirs, forcément. 
Des tensions, du travail 
supplémentaire. Mais 
tout ce que je vois, c’est 
le progrès que les deux 
camps ont fait depuis 
la rencontre. Un grand 
nombre de nos légion-
naires ont énormément 
mûri au contact des grecs, 
certains découvrent qu’ils 
ne sont pas faits pour la 

légion, et même si ce n’est 
pas mon cas, je respecte. 
Et puis, certains grecs se 
plaisent beaucoup chez 
nous, alors j’aime à pen-
ser qu’ils gagnent aussi 
au change !

JOURNALISTE – J’ai enten-
du beaucoup de points de 
vue différents concernant 
l’alliance, mais à chaque 
fois, une chose est sûre, 
c’est que les choses ont 
bien changé et qu’il serait 
difficile de revenir en ar-
rière. Bon, avant de vous 
laisser, je me demandais. 
C’est une bonne situation, 
préteur  ?

ELLIE – Oh vous savez, 
moi je ne crois pas que–

ALEC – Et c’est ainsi que 
se conclut cette inter-
view  ! Allez Ellie on a du 
travail à faire.

ELLIE – T’as aucun 
humour.

JOURNALISTE – (rires) 
Merci énormément à Ellie 
et Alec de nous avoir of-
fert un peu de leur pré-
cieux temps  ! On espère 
que cette interview vous 
aura plu !

INTERVIEW

On raconte qu’il s’agirait du casque du 
premier Préteur. Il est exposé dans Salle 
des Préteurs.

Plusieurs té-
moins nous ont 
rapporté avoir  vu 
très souvent Kie-
ran et  Maxine en-
semble ces der-
niers temps.. .  mais 
comme on a un peu 
peur on va plutôt 
choisir  de parler 
de Solan qui  a  été 
aperçu en train 
de courir  après la 
jeune Poppy.  La 
débauche de cet 
homme n’a-t-el le 
donc aucune l i-

mite  ? 

• • • PETIT DOIGT

On aurait  retrou-
vé un tuba dans la 
chambre d’Erwin. . . 
c’est  pour quoi  ce 
tuba,  Erwin   ?  On 

est  cur ieux.
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04 Ce mois-ci, nous vous offrons 
une aventure de dernière mi-
nute. En effet, notre envoyé 
spécial, n’ayant jamais peur 

de rien, s’est infiltré dans la fête de nouvel an 
des dieux, qui a lieu sur l’Olympe cette année. Il 
met encore une fois ses talents à rude épreuve 
en se faisant passer pour l’un d’entre eux. Il est 
aussi possible que l’alcool divin lui soit quelque 
peu monté à la tête, nous ne pouvons donc pas 
vous garantir l’exactitude de ses observations 
cette fois-ci, même si rien ne nous étonne vrai-
ment venant des dieux.

Est-ce que j’ai pris un verre de trop, ou est-ce que 
je suis vraiment en train d’assister à un combat 
entre Arès et Bellone pour le nouvel an  ? En tous 
cas, le dieu de la guerre semble particulièrement 
enthousiaste, à la différence des quelques nym-
phes assez courageuses pour regarder le duel 
mais qui finissent par recevoir de grandes giclées 
d’Ichor. De mon côté, j’observe de loin. Je suis 
peut-être parmi les dieux ce soir, mais je préfère-
rais ne pas recevoir de coup perdu. À la place, je 
me déplace discrètement vers une table non loin, 
où Athéna et Niké semblent discuter. Elles parlent 
du passé, de leur fils et de ce qu’il est devenu, et 
de quelques batailles passées. Athéna, visible-
ment aussi bourrée que moi, propose même à 
Niké de lâcher Zeus et de revenir travailler à ses 
côtés, ce à quoi s’ensuit un rire gêné de la part 
des deux déesses, puis un long silence. Je pré-
fère m’éloigner avant qu’elles ne se disent que je 
suis un peu trop proche d’elles.

De l’autre côté de la pièce, la discussion 
est bien plus légère, même si on pour-
rait croire que non, à voir le visage des 
deux participants. Apollon et Aphrodite 
ont chacun leur cocktail favori en main 
et discutent de problèmes importants, 
tels que la difficulté que cela engendre 
d’être les dieux les plus beaux de 
l’Olympe. Apparemment, les mortels 
ne peuvent jamais se passer d’eux, et 
c’est de plus en plus difficile de passer 
inaperçu lorsqu’ils se baladent dans 
les grandes villes. Apollon suggère la 
possibilité de prendre une forme moins 
belle pour passer inaperçu, ce à quoi ils 
rient tous les deux à gorge déployée. 
Visiblement, les dieux savent encore 
s’amuser…

De son côté, Héphaïstos s’approche 
joyeusement d’Arès pour lui offrir un 
verre après sa victoire – largement aidé 
par Niké, de ce que j’en ai vu. Ils dis-
cutent rapidement, Héphaïstos donne 
une grande tape dans le dos d’Arès 
pour le féliciter une dernière fois tout 
en glissant un objet dans la poche du 
dieu de la guerre, puis s’en va. Quelques 
secondes plus tard, Arès fouille dans 
sa poche et y trouve une sorte de pe-
tite bille. Visiblement, il doit savoir de 
quoi il s’agit puisqu’il se met à sourire 
de toutes ses dents et s’approche du 
buffet pour l’enfoncer discrètement 
dans un gâteau, sous le regard méfiant 

de quelques nymphes qui n’osent pas 
l’interrompre.

Ne sachant pas vraiment de quoi il 
s’agit, je préfère m’éloigner une nou-
velle fois. Je ne veux pas vraiment 
être la victime d’un coup foireux, alors 
je titube en direction d’un balcon pour 
respirer l’air frais. À quelques mètres 
de moi, je peux voir Hadès prenant 
Perséphone dans ses bras. Je me di-
sais bien que je ne les avais pas beau-
coup vus ce soir. À en croire les mots 
rassurants de la déesse, Hadès a vrai-
semblablement paniqué en se trouvant 
au milieu de toute cette foule, et a été 
évacué de la pièce par Perséphone. Il 
commence à aller mieux, cependant. 
Peut-être qu’il pourra revenir plus tard 
dans la soirée. Je décide de leur lais-
ser un peu d’intimité et ressors pile à 
temps pour voir Déméter, devant la fe-
nêtre de leur balcon, en train d’observer 
le couple. Héra est juste derrière elle, 
lui massant les épaules comme pour 
la calmer. Même après toutes ces an-
nées, Déméter n’a pas l’air particulière-
ment ravie de ce mariage.

Je retourne du côté d’Apollon et 
Aphrodite où la discussion a complè-
tement changé de sens, et Apollon se 
plaint de son exil à la Colonie. D’après 
lui, la punition est injuste : même si cer-
tains demi-dieux sont cools, la plupart 

NOUVEL AN DIVIN

Le fr ingant légion-
naire Maddox Brant 
et  la  séduisante 
Amazone Rhy-
lan Crowe ont  été 
aperçus ensemble 
auprès du lac de la 
Nouvel le-Rome… Et 
i l  fa isait  apparem-
ment très chaud ce 
soir- là ,  car  leurs 
vêtements sont 
tombés bien vite. 
Coup d’un soir  ou 
couple en deve-

nir   ? 
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ne participent à ses feux de camp qu’à 
moitié sérieusement, et il se retrouve 
trop souvent seul à chanter. Aphrodite 
lui tapote l’épaule en lui disant que ce 
ne sont que quelques années à passer, 
que dans un siècle Zeus aura oublié et 
qu’il pourra s’en aller discrètement. À 
quelques mètres d’eux, un groupe de 
déesses joue aux cartes. Hestia, Diane, 
Hécate et Lupa se mènent une guerre 
sans merci, dans laquelle Hestia aide 
Lupa à comprendre les règles, tandis 
que Hécate utilise sa magie pour tri-
cher et que Diane utilise la sienne pour 
annuler la magie d’Hécate. À quelques 
mètres, Tyché les regarde d’un air bou-
deur après avoir été expulsée de la 
partie parce que les autres en avaient 
marre qu’elle ne fasse que gagner.

Jugeant que je commence à ne plus 
être assez bourré pour supporter tout 
ce que je vois ce soir, je me dirige en 
direction du bar où je commande 
quelques shots, tout en tombant sur 
une discussion très intéressante entre 
Poséidon et Bacchus. Poséidon défend 
fermement que, non, les poissons ne 
pourraient pas respirer s’ils nageaient 
dans de l’alcool, et que, même s’ils le 
pouvaient, ils seraient bien trop bour-
rés pour nager correctement. Bacchus, 
lui, se demande tout de même s’ils ne 
pourraient pas travailler en collabora-
tion pour que cela existe un jour, et créer 
un aquarium dans lequel des requins 
nageraient dans du rhum. Finalement, 
Poséidon gobe une poignée de pe-
tits fours avec un air exaspéré, sous 

le rire gras de Bacchus, qui change 
la nourriture en alcool alors qu’il l’en-
fourne. La surprise et la colère sur le 
visage de Poséidon pourraient presque 
être drôles si le sol ne se mettait pas 
à trembler. Par mesure de sécurité, je 
m’éloigne une nouvelle fois. 

Dans un coin, Hypnos fait une sieste et 
Jupiter lui donne des petites claques 
pour le réveiller avant que son pou-
voir ne s’étende à ses alentours. 
Malheureusement, c’est déjà trop tard. 
Hestia et Diane se retrouvent déjà à 
somnoler devant les cartes, laissant 
Hécate tricher en toute impunité face 
à une Lupa qui a du mal à tenir ses 
cartes entre ses pattes. Elle com-
mence d’ailleurs à grogner de frustra-
tion. C’est alors que je vois, du coin de 
l’œil, Arès demander quelque chose à 
Héphaïstos, qui va couper une part de 
gâteau. Je remarque vite qu’il s’agit du 
gâteau dans lequel Arès a enfoncé la 
bille tout à l’heure, et me met à couvert 
en sentant le désastre arriver. Sans 
surprise, au moment où Héphaïstos 
plante le couteau dans le gâteau, une 
énorme déflagration engloutit toute la 
table. Des morceaux de gâteau et d’Hé-
phaïstos se retrouvent éparpillés dans 
toute la pièce sous le regard blasé de 
toute l’assemblée, et le regard amusé 
d’Arès, qui rit à gorge déployée. 

L’avantage de l’explosion est qu’Hyp-
nos est maintenant réveillé et que 
le jeu de carte est annulé puisque 
les cartes ont toutes été soufflées. 

Le feu qui pétille sur cette photo est aussi pétil-
lant que celui de nos âmes grâce à vous.

NOUVEL AN DIVIN

JJ Frye,  séduisant 
revenant ,  a  été vu 
en compagnie de 
Basi l  Hargreaves. 
On ne lui  en veut 
pas,  Basi l  est  beau 
gosse lui  aussi… 
mais attent ion à 
ton cœur,  JJ,  l ’an-
t iquaire ne fait  pas 
dans le  sentiment ! 

• • • PETIT DOIGT
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Soudain, Jupiter remarque l’horloge. Il 
est presque minuit. Il prend sa forme 
divine, dominant toute l’assemblée de 
sa taille gigantesque, attirant l’atten-
tion de tout le monde dans la salle. 
Même Hadès et Perséphone rentrent 
pour assister au compte à rebours 
qu’entame Zeus de sa voix tonitruante. 
Il commence une minute en avance et 
fait le décompte. À chaque nombre, un 
éclair frappe à l’horizon. Toute l’assem-
blée s’agite. Comprenant ce qui arrive, 
j’enfile mes lunettes de soleil spécia-
lement faites pour l’occasion, tandis 
que les nymphes quittent les lieux en 
vitesse. Trois… Deux… UN… En plus de 
la dizaine d’éclairs qui retentissent au 
dehors, tous les dieux hurlent à l’unis-
son pour souhaiter la bonne année, 
la plupart prenant leur forme divine à 
leur tour dans un vacarme tonitruant. 
La lumière et l’énergie divine irradient 
la salle et je sens ma peau commencer 
à faiblir face à ce spectacle suffisant 
pour réduire n’importe quel mortel à 
néant. Si je n’étais pas préparé, je se-
rais sûrement mort sur le coup. Malgré 
tout, rester exposé trop longtemps ne 
serait pas bon pour mon corps, alors 
je m’éclipse discrètement pour passer 
le reste de la soirée avec les dieux plus 
raisonnables et les nymphes qui font la 
fête dehors.

À chaque fois  que 
Kyle et  Artemisia 
se rencontrent ,  la 
jeune f i l le  semble 
repart i r  plus br isée 
que jamais.  Vous 
êtes sûrs que ce 
ship est  vraiment 
sain   ?  On attend 

de voir…
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Les lieux 
INCONTOURNABLES
Les demi-dieux aiment se ba-
lader. Que ce soit en bande 
ou en solitaire, ils sont tou-
jours les premiers à vouloir 
explorer les alentours ! La 
Colonie semble d’ailleurs bien 
étroite comparée au reste du 
monde... Néanmoins, cela ne 

démotive pas nos plus valeu-
reux demi-dieux !
Alors, quels lieux ont marqué 
cette année si particulière    ? 
Lieux de détente ou d’action, 
chaleureux ou glauques : voi-
ci nos coups de cœur et nos 
coups de gueule pour 2020. 

On n’a jamais vu 
une maison aussi 
jo l iment décorée 
pour Noël  que cel le 
de Bubul le  !  Erwin 
a vraiment mis le 
paquet en décora-
t ions pour aqua-
r ium. D’où sort- i l 

tout  cet  argent  ?

• • • PETIT DOIGT

La forêt, lieu mythique de rencontres et plus 
si affinités...
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LES NOUVEAUTÉS À LA 
NOUVELLE-ROME
Commençons en beauté avec les nou-
veaux business en ville ! Le mystérieux 
et séduisant Basil Hargreaves a ouvert 
une boutique à son image, remplie de 
trésors désuets et originaux en tous 
genres. Mais l’Emporium est bien plus 
qu’une simple brocante. En effet, la ru-
meur prétend que le jeune homme est 
capable de procurer au client fortuné 
des objets rares, magiques même, dan-
gereux parfois. Quoi qu’il en soit, nous 
vous conseillons d’aller y faire un tour, 
car la collection de Basil est très fournie 
et particulièrement intéressante ! 

Juste à côté de l’Emporium, vous trou-
verez la « salle du bien-être semi-divin 
spirituel ». La quoi    ? N’ayez crainte, il 
s’agit d’un lieu harmonieux, où Tehani 
Klimentinov exerce son rôle de coach 
de vie. Envie de vivre plus sainement, 
de trouver votre but dans la vie, de réa-
ligner vos chakras ou tout simplement 
de passer un bon moment avec Ani   ? 
Voici l’endroit parfait pour vous !

Pour finir, parlons de ce mystérieux ca-
sino… Il paraît que Laïs Belacoros, notre 
femme fatale préférée, a l’intention de 
transformer l’ancien hôtel de la Tour en 
un lieu dédié aux jeux de hasard et autre 
passe-temps raffinés. La belle brune a 
régulièrement été vue entrant et sortant 
de la Tour, où des ouvriers s’activent 
jour et nuit dans le plus grand secret… 
De plus, le dangereux Solan Hamilton 

semble aussi être engagé dans cette 
affaire, puisqu’il passe beaucoup de 
temps sur le chantier. Affaire à suivre !

LA CLANDESTINITÉ, 
C’EST TOUJOURS 
MIEUX !
Non, nous ne vous révèlerons ni leur 
nom ni leur emplacement, car les en-
droits dont il est question ici sont clan-
destins. Ceux qui les fréquentent les 
reconnaîtront, et les autres… eh bien, 
nous vous conseillons de fureter à 
droite et à gauche, vous finirez bien par 
les trouver !

C’est un bar, et il se trouve à la Colonie, 
au sous-sol… Voilà tout ce que nous 
pouvons divulguer. Les enfants de 
Dionysos pourront sans doute vous 
aider à trouver cet endroit merveilleux. 
Ce bar clandestin est réputé pour ses 
excellents cocktails à base de jus de 
fruits frais, pour l’ambiance festive et 
pour son barman sympathique. Il paraît 
que plusieurs personnes particulière-
ment intéressantes ont été aperçues à 
cet endroit… Citons par exemple le sé-
duisant maître d’armes Alekseï Boroïev, 
le douteux Kieran Blyde, ou encore la 
charmante Paloma Rivera. 

Amis romains, ne désespérez pas  : le 
Camp Jupiter dispose aussi de son 
bar clandestin  ! Mais il attire un public 
plutôt… particulier. Il s’agit en effet du 

LES LIEUX INCONTOURNABLES

QG des Chimères, là où ils fomentent la 
chute de Rome tout en buvant de l’al-
cool et en dansant sur de la musique 
psychédélique. Pour y entrer, c’est à la 
fois compliqué et dangereux : il faut de-
venir une Chimère… Un prix un peu cher 
à payer pour une soirée de beuverie, 
non  ? Enfin, nous ne jugeons personne : 
si vous désirez devenir une Chimère, al-
lez-y, il faut de tout dans la vie ! 

ATTENTION 
DANGER !
Sombre. Tortueux. 
Traître. Dangereux. 
Lugubre. Les 
termes déplaisants 
ne manquent pas 
pour décrire le 
Labyrinthe, cet en-
droit détesté par 
tous les sang-mêlé. Les couloirs du 
Labyrinthe regorgent de lestrygons 
et de drakainas fort antipathiques, 
de vicieux lycanthropes, de dragons 
énervés et de demi-dieux enlevés par 
le Tortionnaire et prêts à tuer tout ce 
qui bouge. Charmant portrait, n’est-ce 
pas    ? Ce lieu a hanté de nombreux 
cauchemars, même parmi ceux qui 
ont eu la chance de ne jamais devoir 
le visiter. Il fut le décor de la fameuse 
Grande Quête qui a traumatisé tant 
de demi-dieux. Nous espérons de tout 
cœur qu’en cette nouvelle année nous 
verrons enfin la défaite du Tortionnaire 
et que le Labyrinthe redeviendra un poil 

moins dangereux. 

Plus sympa mais plus addictif, le Casino 
Lotus à Las Vegas attire les sang-mêlé 
et leur fait oublier de ressortir. Trop oc-
cupés à jouer à des jeux vidéo, à faire 
des tours sur le toboggan aquatique 
ou à piller le mini-bar de leur chambre, 
les demi-dieux perdent toute notion 
du temps et peuvent y rester des se-

maines, des mois, voire 
même des années… 
Attention à vous si vous 
décidez d’y faire un tour ! 

AU-DELÀ 
DE NOS 
FRONTIÈRES 
Nous avons parfois ten-
dance à l’oublier, mais 

le Camp Jupiter et la Colonie ne sont 
pas les seuls endroits où les sang-mêlé 
peuvent vivre en paix ! Dispersés à tra-
vers l’Amérique, ces lieux valent la peine 
d’être visités lorsque vous quittez les 
frontières de nos camps bien-aimés.

Pour les femmes ambitieuses en quête 
de sensations fortes, c’est direction 
Amazon, le QG des belles et terribles 
Amazones. La reine Kidaria administre 
ce petit monde avec le courage et la sa-
gesse qui la caractérisent, aux côtés de 
l’adorable Margot Brenhines. De plus, 
les Amazones sont connues pour leur 
aide aux sang-mêlé en quête – même 

LES LIEUX INCONTOURNABLES

Nous espérons de 
tout cœur qu’en 
cette nouvelle 

année nous verrons 
enfin la défaite du 

Tortionnaire
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s’il faut avoir les nerfs solides pour pénétrer dans cette 
forteresse de femmes guerrières. 

Un autre lieu, un autre campement de femmes, mais 
celles-ci ont renoncé à l’amour romantique et à la com-
pagnie des hommes. Le camp des Chasseresses se 
déplace au gré de leur traque de monstres. Souvent 
accompagnées par Artémis, ces jeunes filles sillonnent 
le pays en dormant sous des tentes fort confortables. 
Les animaux sauvages qui les suivent ajoutent encore 
un détail magique à ce décor particulier. Si vous êtes 
un homme, par contre, ne vous étonnez pas si l’on vous 
regarde d’un air assassin…

Pour finir, n’oublions pas les Résidences Wainford  ! 
Créées par ce cher Elliot, ces sanctuaires dispersés à 
travers l’Amérique contiennent tout ce qu’il faut pour 
la survie des sang-mêlé  : nectar, ambroisie, quelques 
pièces pour lancer des messages-Iris et le confort né-
cessaire pour y dormir sans craindre une attaque de 
monstres. Si vous désirez connaître leur emplacement, 
demandez à Elliot, il se fera un plaisir de vous aider !

Yikyung semble 
recevoir  beaucoup 
d’aide de la  part  de 
sa légionnaire Ja-
den !  C’est  beau,  de 
voir  tant  de soutien 
dans une même co-

horte.

• • • PETIT DOIGT

LES LIEUX INCONTOURNABLES
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buki ko
武器庫

HORAIRES D’OUVERTURE
 

Du lundi au vendredi : 10 h - 16 h
Fermé les weekends et jours fériés

Les horaires peuvent varier en fonction de la période de l’année. Prix uniquement sur devis. Entretien et repération d’armes diverses et variées. Ne pas déranger pour rien. 
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galette des rois
R E C E T T E

0
6.

Qui dit janvier, dit galette des rois ! Qui serions-nous si nous ne 
pouvions pas vous offrir LA recette parfaite pour ce début 
d’année 2021  ? Accrochez-vous bien et sortez vos tabliers !

É TA P E 1

Préchauffer le four à 200 °C. 
Dans un saladier, mélanger le sucre et la poudre 
d’amandes.

É TA P E 2 

Rajouter le beurre coupé en morceaux et le ma-
laxer avec les mains, histoire qu’il fasse une ma-
tière plus ou moins compacte avec le sucre et la 
poudre d’amandes. 

É TA P E 3

Rajouter les deux œufs et continuer de mélanger. 
Ensuite, rajouter la vanille puis mélanger à nou-
veau. Pour finir, le rhum et on continue de mélan-
ger. Voilà une frangipane !

É TA P E 4 

Étaler la frangipane obtenue sur la première pâte 
feuilletée. Attention  : n’étalez pas jusqu’au bout 
afin de laisser de quoi replier la pâte après.

-“

Qui a donné ça à 
Aleksa   ?  Pourquoi 
est-ce qu’el le  a 
une arme magique 
aussi  puissante   ? 
On laisse vraiment 
n’ importe qui  avoir 
les plus beaux 
jouets,  de nos 
jours… Non,  vrai-
ment,  quelqu’un va 

se blesser.

• • • PETIT DOIGT

in
gr

éd
ie

n
ts

2 pâtes feuilletées

125g de sucre

150g de poudre 
d’amandes

60g de beurre 
à température 
ambiante

1 c.à.c de rhum

1 gousse de vanille 
OU 2 sachets de 
sucre vanillé

2 œufs 

1 jaune d’œuf
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É TA P E 5

Utiliser un pinceau et badigeonner de jaune d’œuf les 
bords de la pâte. Cela fera office de colle et permettra 
de replier la pâte sans problème !

É TA P E 6 

Ajouter le nombre de fèves désiré à votre composition.

É TA P E 7

Poser la deuxième pâte feuilletée par dessus votre 
composition puis replier les bords sur eux-mêmes afin 
d’enfermer la frangipane. 

É TA P E 8 

Enfourner votre galette pour 20 minutes de cuisson. 

A S T U C E S

• Utiliser les restes de jaune d’œuf pour étaler sur la 
pâte feuilletée du dessus : cela permettra de dorer plus 
facilement lors de la cuisson !

• Avec le dos d’un couteau, vous pouvez dessiner diffé-
rentes formes pour décorer votre galette. Cela peut être 
de simple striures en diagonales ou des formes plus 
artistiques !

• Au moment de mettre du rhum dans votre frangipane, 
n’hésitez pas à glisser un peu d’ambroisie ! Attention ce-
pendant à n’en donner qu’à des demi-dieux sous peine 
de voir vos proches mortels imploser. 

RECETTE Bon alors,  les ru-
meurs autour de 
Baby,  info ou in-
tox  ?  Si  l ’on en croit 
les rumeurs,  e l le 
aurait  réel lement 
tué quelqu’un.  Est-
el le  coupable des 
évènements d’Hal-
loween   ?  On n’es-
père pas,  e l le  qui 

était  s i  genti l le…

• • • PETIT DOIGT
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi : 16 H - 22 H 

Samedi et dimanche : 17 H - 00 H 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Même si, évidemment, on ne vend pas d’alcool ici, ahaha. 
D’ailleurs, les horaires d’ouverture sont évidemment faux, on va pas ouvrir pendant le couvre-feu, on est pas fous, ahaha... 

-20 % sur présentation de ce coupon.
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07. 
R e c o n n a î t r e  l e s  f a k e  n e w s
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07
FA

K
E 

N
EW

S Ça peut vous paraître tout bête, 
à la portée de n’importe qui, 
mais croyez-moi, beaucoup 
tombent encore dans le pan-

neau  ! Alors comment, me demanderez-vous, 
comment fait-on pour deviner si une annonce est 
un gros fake ou si c’est une dure réalité  ? Bonne 
question. Je tâcherai d’y répondre avec le plus 
d’honnêteté possible. 

Tout d’abord, il faut commencer par vérifier les 
sources ! Eh oui ! Qui est l’auteur  ? Qu’a-t-il écrit 
d’autre    ? Qui relaie cette information obscure 
tout droit sortie de nulle part  ? Vous n’en savez 
rien, moi non plus. Mais il faut mener l’enquête !

Le but de cet exercice est également de dévelop-
per un esprit critique. Essayez de deviner quelle 
est l’intention de l’auteur, souhaite-il vous faire 
peur (comme ce fut le cas pour les premières 
disparitions l’année passée), est-il en train de 
vous vendre quelque chose (comme Romulush), 
l’information a-t-elle été reprise quelque part ail-
leurs par d’autres journaux    ? Pour les dispari-
tions, c’est facile, tout le monde en parlait, nous 
en déduirons donc que l’information était plus 
vraie que nature. Pour Romulush en revanche, 
méfions-nous… Nous n’avons toujours pas trouvé 
ce magasin soi-disant basé à la Nouvelle-Rome.

Citations, dates, faits à étudier… Beaucoup de 
choses à suivre ! Qui est cité  ? S’agit-il d’un ano-
nyme, voire d’un ami de l’auteur    ? Si la source 
n’est précisée nulle part et que cela semble se 

baser sur les ouï-dire, méfiez-vous. 
Nous ne citerons qu’un seul exemple  : 
le Lapin Enchaîné. Combien de fois ce 
journal a cité des parties d’interviews 
sans préciser qui a dit quoi… Certains 
diraient que le nom de la personne inter-
viewée était en gros au-dessus de l’ar-
ticle, mais nous voyons clair dans leur 
jeu. Méfiance, donc.

Vous n’êtes pas sans savoir que les il-
lustrations d’un journal se doivent de 
mettre en perspective et attester les 
faits énoncés. Alors si les photos n’ont 
rien à voir avec l’article, si elles sont 
suspectes, étudiez-les à la loupe pour 
tâcher de débusquer le vrai du faux. Qui 
sait, peut-être un petit malin a-t-il tenté 
de jouer avec du collage de photo… Bien 
que cela semble laborieux, c’est déjà ar-
rivé. Pas chez nous, bien sûr. Nous, on 
est honnêtes et transparents ! 

Pour terminer, nous vous conseillons 
de vérifier les autres sources d’informa-
tions sérieuses et fiables pour savoir si 
la nouvelle que vous venez de lire a été 
relayée ailleurs. N’hésitez pas à vous 
servir de votre esprit critique pour vous 
faire votre propre opinion. Oubliez donc 
le Lapin Enchaîné, qui n’est qu’un tor-
chon de bêtises ; curieux, pour le journal 
le plus vendu à la Nouvelle-Rome. Les 
moutons resteront des moutons. 

C’est à vous de jouer maintenant ! 
Débusquez-nous donc les fake news 
les plus grosses que vous trouverez, les 
pépites les plus énormes ! Bien enten-
du, rien ne sert d’analyser notre journal 
adoré, puisque nous disons toujours la 
vérité à cent pourcents. 

À bientôt pour de nouvelles aventures !

FAKE NEWS

Honnêtement,  Bi l-
l ie    ?  Dans la  mé-
moire de certains, 
c’est  encore un 
ange,  mais on est 
d’accord qu’el le 
devient  diff ic i-
lement suppor-
table ces derniers 
temps   ?  La der-
nière fois ,  un nou-
veau pensionnaire 
se serait  fait  in-
cendier  parce qu’ i l 
respirait  t rop près 
d’el le.  Quel le  au-

dace.

• • • PETIT DOIGT
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CHASSERESSES D’ARTÉMIS
l ’ é t e r n i t é  v o u s  a t t e n d

La vie éternelle vous 
fait de l’œil  ? Les 
hommes vous insup-
portent  ? L’amour ro-
mantique ne vous fait 
pas envie ? Vous rêvez 
d’aventure et de na-
ture, de courir avec les 
loups et de combattre 
des monstres  ? Les 
Chasseresses d’Arté-
mis n’attendent que 
vous ! Rejoignez notre 
groupe de jeunes filles 

fortes et courageuses 
et devenez une guer-
rière d’exception au 
service de la déesse 
lunaire  ! Amitié et 
partage, résilience et 
combativité, noblesse 
d’âme et protection 
de la nature  : telles 
sont les valeurs que 
nous sommes fières 
d’honorer. Vos sœurs 
vous attendent !

Pour rejoindre les Chassreesses, merci de vous rapprocher de l’une d’entre elles.
Attention, seulement les candidatures sérieuses sont étudiées. Celles voulant juste s’amuser seront sévèremment punies par la déesses Artémis. 

Rejoindre la Chasse n’est pas un divertissement ou une passade. C’est un engagement sérieux et réfléchi. À ne pas prendre à la légère !
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0
8. 

les animaux et 
LES SANG-MÊLÉ
Les animaux font partie inhé-
rente de la vie de la plupart 
des humains, qu’ils soient à 
moitié divins ou complète-
ment mortels. Dans le pre-
mier cas, par contre, c’est tou-
jours un peu plus compliqué... 
Entre les quêtes risquées et 
les restrictions des colonies, 

il n’est pas forcément aisé-
ment d’avoir un compagnon à 
quatre ou douze pattes. Nous 
avons néanmoins décidé de 
nous pencher sur la question 
afin de  vous offrir quelques 
pistes si vous comptez vous 
rendre à Zootopis pour adop-
ter un animal de compagnie. 

Est-ce que 
quelqu’un veut 
bien faire un câ-
l in à Anastasia s’ i l 
vous plait    ?  Vrai-
ment,  e l le  nous fait 
de la  peine.  On ne 
sait  pas trop ce 
qu’el le  a ,  mais el le 
a tout  le  temps l ’a ir 
t r iste.  Peut-être 
qu’un tour  à la  Ca-
bane de Dionysos 
la  ferait  sourire  ?

• • • PETIT DOIGT

Un petit chat de Zootopis qui ne demande 
qu’à avoir une petite maison !
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Ah, les animaux  ! 
Une petite pré-
sence au quo-
tidien, un petit 

soleil qui vous réchauffe le cœur après 
que votre petit.e ami.e vous ait largué… 
Oui, les animaux, tout le monde les aime 
– et si ce n’est pas le cas, posez-vous 
des questions, espèce de monstre sans 
cœur – mais il y a malheureusement 
quelques restrictions. Eh oui, votre pa-
rent divin intervient dans beaucoup 
d’aspects de votre vie, y compris dans 
votre choix d’avoir ou 
non un animal de com-
pagnie. Vous avez de 
la chance qu’Héra ne 
ponde pas de gosses, se 
retrouver avec un paon 
ou une vache est loin 
d’être pratique.

En revanche, en tant que 
rejeton de Poséidon, 
avoir un poisson rouge 
– comme Erwin – est 
parfaitement idéal. Pas besoin de sortir 
votre doggo à trois heures du matin s’il 
a envie d’aller faire ses besoins. Si vous 
avez une préférence pour les chevaux, 
libre à vous, mais souvenez-vous de la 
quantité de crottin accumulée dans les 
écuries la première fois que vous êtes 
allé les nettoyer... 

Si vous êtes un descendant d’Arès, un 
chien est plutôt sympathique, mais à la 
condition qu’il soit bien dressé. Imaginez 
qu’il course le chat d’une Chasseresse 

d’Artémis, disons au hasard Billie ou 
June    ? Vraiment, vous vous mettriez 
dans le pétrin pour pas grand-chose. 

Allons, allons, je vous vois d’ici tirer la 
tronche. Heureusement pour vous, si 
vous êtes un enfant d’Apollon, vous 
n’aurez pas besoin d’adopter un lion, 
et si vous avez été enfanté par Athéna, 
nul besoin d’aller chercher une chouette 
pour vous prendre pour Harry Topper. 
Non, pour tout vous dire, tout ceci n’était 
qu’une vaste plaisanterie. Enfin, en 

partie. 

Il se trouve qu’avoir 
un parent divin a 
forcément une pe-
tite influence sur 
qui vous êtes, et 
votre tempérament. 
Et votre tempéra-
ment a une petite 
influence sur vos 
préférences anima-
lières  ! Alors pour 

le meilleur comme pour le pire, vous 
retrouverez dans cet article une petite 
liste non exhaustive des animaux to-
tems domestiques des demi-dieux en 
fonction de leur ascendance.

LES ANIMAUX TOTEM
Mais avant tout, un petit rappel s’im-
pose  : au Camp Jupiter (oui, c’est aus-
si valable pour vous, les romains), les 
animaux sont interdits dans les bara-
quements sauf cas exceptionnel (un 

LES ANIMAUX ET LES SANG-MÊLÉ

poisson rouge n’est pas très embêtant, 
notre cher Erwin pourra donc ramener 
Bubulle à la Nouvelle-Rome quand il le 
souhaitera) et, très franchement, il n’est 
pas très conseillé d’avoir une boule de 
poils avec vous dans un bungalow en 
ce qui concerne les grecs : pensez à vos 
pauvres frères et sœurs qui ont des al-
lergies, ou encore au raffut que ça peut 
faire la nuit.
En revanche, une fois que vous aurez 
fini vos années à la Légion si vous êtes 
romains, vous serez parfaitement libre 
d’adopter autant d’animaux que vous 
voudrez  ! Il est d’ailleurs courant à la 
Nouvelle-Rome d’avoir un animal de 
compagnie : les vacances ne sont plus 
une excuse pour dire que olala c’est trop 
de contraintes  ! À vrai dire, il est juste 
d’énoncer les faits  : un animal, c’est 
effectivement des contraintes. Mais 
qu’est-ce qu’un ou deux compromis face 
à leur amour éternel, leurs câlins, leurs 
coups de langue sur le nez et le senti-
ment d’avoir le cœur qui fond quand ils 
font une bêtise et qu’ils vous regardent 
avec de grands yeux en attendant leur 
punition parce qu’ils savent pertinem-
ment qu’ils sont fautifs    ? Rien, vous 
dis-je, rien du tout ! Sans plus attendre, 
voici le listing des animaux totems do-
mestiques associés aux parents divins :

ZEUS/JUPITER – Chat 
POSÉIDON/NEPTUNE – Cheval (un poney 
fera tout aussi bien l’affaire)
HADÈS/PLUTON – Chien
DÉMÉTER/CÉRÈS – Oiseau
ARÈS/MARS – Chien

ATHÉNA/MINERVE – Oiseau
APOLLON – Chien
HÉPHAÏSTOS/VULCAIN – Chat
APHRODITE/VÉNUS – Cochon d’Inde
HERMÈS/MERCURE –  Lapin
DIONYSOS/BACCHUS – Hamster
ÉOLE – Oiseau
NYX/NOX – Chat
HÉCATE/TRIVIA – Furet
METUS/DEIMOS – Pitié, aucun.
HYPNOS/SOMNUS – Rat
NEMESIS – Chien
MORPHÉE/SOMNIA – Tortue
NIKÉ/VICTOIRE – Serpent
ÉIRÉNÉ/PAX – Chat
AMPHITRITE – Poisson
PERSÉPHONE – Chien
ÉRIS/DISCORDE – Serpent
ÉROS/CUPIDON – Rat

EN CONCLUSION
Noubliez pas qu’aller dans un refuge 
comme Zootopis (situé à la Nouvelle-
Rome) ne fera pas qu’un heureux, mais 
deux  ! Ou trois, voire quatre selon le 
nombre de personnes travaillant au 
refuge qui souhaitent voir cette char-
mante boule de poils partir… En conclu-
sion, posez-vous les bonnes questions 
avant d’adopter, vérifiez que vous avez 
tout le nécessaire, en commençant 
par vos moyens financiers et votre ré-
sidence, vos habitudes de vie… Mais si 
vos cochez toutes les bonnes cases, 
alors n’hésitez plus, foncez à Zootopis, 
seul ou accompagné et ressortez-en 
avec un nouveau compagnon  ! Ou une 

LES ANIMAUX ET LES SANG-MÊLÉ

Votre parent 
divin intervient 

[également] dans 
votre choix d’avoir 

ou non un animal de 
compagnie
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douzaine, ce n’est pas interdit après tout. Il est tout de 
même conseillé de se modérer car, oui, les petites bêtes 
avec leurs petits yeux trop mignons arrivent avec tout un 
lot de nouvelles règles dans votre vie.

On fél ic i te  Apol lon 
qui  a réussi  à  pas-
ser  une nouvel le 
année ent ière sans 
draguer une seule 
fois  l ’un de ses 
propres enfants ! 
Bon,  les enfants 
des autres,  on re-
passera.  On a reçu 
quelques plaintes 
de la  part  de ro-
mains,  c’est  pas 

très beau à voir.

• • • PETIT DOIGT

LES ANIMAUX ET LES SANG-MÊLÉ
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C a s i n o
Cathouse

HORAIRES D’OUVERTURE

DU LUNDI AU JEUDI 
18 H - 3 H 

DU VENDREDI AU DIMANCHE
17 H - 6 H 

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement, endettement... Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à vous rapprocher de personnes susceptibles de vous aider. 
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courrier des fans
Tous les mois, nous recevons des lettres de nos fans, que ce 

soit pour nous remercier, nous poser des questions ou nous 
faire réfléchir. Nous avons décidé d’en choisir deux pour cette 

fois. Merci à tous pour votre fidélité ! 

L E T T R E D U L E CT E U R

Cher Satyre,

Le 23 décembre, j’errais à travers la forêt de la Colonie lorsque 
j’ai remarqué un joli jeune homme… qui a aussitôt disparu ! Je 
pense qu’il s’agissait de votre envoyé spécial, connu pour son 
pouvoir de discrétion. Voilà, je vous l’avoue sans détour : il m’a 
beaucoup plu, et j’aimerais le revoir. Pourriez-vous arranger 
un rendez-vous  ?

Une nymphe audacieuse

R É P O N S E D U S AT Y R E 

Chère nymphe audacieuse,

Notre envoyé spécial est flatté par ces douces paroles ! Mais 
nous regrettons de devoir vous apprendre qu’il ne se trouvait 
pas dans la forêt de la Colonie ce soir-là… Peut-être avez-vous 
aperçu un enfant d’Hécate ou de Nyx  ? On murmure aussi 
que le Tortionnaire hante parfois la forêt, mais il n’est pas 
particulièrement connu pour sa beauté, et il s’agit sans doute 
d’une rumeur sans fondement. En tous cas, nous te souhai-
tons bonne chance dans ta recherche de l’âme sœur !

La rédaction du Satyre

-“

On raconte qu’un 
cadeau non débal-
lé  est  resté sous 
le  sapin lors de la 
soirée d’Apol lon. 
Ah,  au temps pour 
moi ,  c’était  juste 
Baby et  sa bou-

tei l le  de vodka.

• • • PETIT DOIGT
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L E T T R E D U L E CT E U R

Cher Satyre,

Un de mes meilleurs amis est revenu au Camp 
Jupiter après un long séjour dans le Labyrinthe. 
Il est fortement traumatisé par ce qu’il a vécu 
dans cet horrible endroit, et je ne sais pas quoi 
faire pour l’aider à aller mieux… Aurais-tu des 
conseils à me donner  ? Je suis perdu…

Un fidèle lecteur

R É P O N S E D U S AT Y R E 

Cher fidèle lecteur (et fidèle ami !),

Nous sommes navrés d’apprendre que ton 
ami a vécu des horreurs pareilles. Nous espé-
rons qu’il finira par s’en remettre et par retrou-
ver sa joie de vivre. Il est difficile de donner des 
conseils, car chaque personne réagit différem-
ment à un traumatisme, et ce qui est agréable 
pour une personne peut être désagréable pour 
quelqu’un d’autre. Nous pouvons simplement 
te recommander d’être à ses côtés s’il le dé-
sire et de le laisser seul lorsqu’il en manifeste 
le besoin, de l’écouter s’il a besoin de s’épan-
cher, de le distraire si c’est ce qu’il souhaite ; 
bref, de t’adapter à son état d’esprit et de lui de-
mander ce qu’il lui faut. Si c’est possible, il est 
recommandé de veiller à ce qu’il se nourrisse 
suffisamment, qu’il prenne ses médicaments 
et qu’il essaye de dormir régulièrement. Nous 
te souhaitons bon courage !

La rédaction du Satyre

COURRIER DES FANS



Le Satyre Déchaîné dé-
cline toute responsabili-
té en cas d’inexactitude 
des informations. 

Suite aux refus de plu-
sieurs demi-dieux de 
poser pour nous, nous 
avons dû faire appel à 
deux de nos sang-mê-
lés préférés : ils peuvent 
changer leurs traits phy-
siques, nous permettant 
ainsi d’illustrer ce jour-
nal avec des photos de 
qualité de nos pension-
naires  ! Alors, merci à 
vous. Merci également 
à cet Apollon qui se re-
connaîtra et qui est un 
as en montage photos. 

Et surtout, big up à vous, 
nos lecteurs sans qui 
nous n’existerions pas. 

N’oubliez pas, si vous 
êtes témoins d’un 
étrange phénomène, 
contactez-nous en pre-
mier  ! L’information 
est primordiale et le 
partage crée des liens 
inaliénables. 
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